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Réunion IPD-CTP du 19 novembre 2013

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le mardi
19 novembre 2013.

L'ordre du jour en sera le suivant :
� nouvelle organisation du service de l'Eau,
� évolution des missions des agents du

Stationnement à la Direction de la Police
municipale et du stationnement,
� niveaux de responsabilités des cadres A,
� modification de la cartographie des emplois,
� présentation du cahier des charges sur les

mutuelles.

Les documents relatifs aux 3ème et 5ème points
ne nous sont pas encore parvenus.

Agents de maîtrise, brigadiers-chefs
principaux et chefs de police municipale

Les textes sur le cadre d’emplois des agents de
maîtrise devraient finalement être examinés lors
de l'Assemblée plénière du 10 décembre 2013
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale.

L'ordre du jour prévisionnel comprend en effet
l'examen des textes suivants :
� Projet de décret modifiant le décret n°88-547

du 6 mai 1988 portant statut particulier du
cadre d'emplois des agents de maîtrise
territoriaux,
� Projet de décret modifiant le décret n°88-548

du 6 mai 1988 portant échelonnement
indiciaire applicable aux agents de maîtrise
territoriaux,
� Projet de décret modifiant le décret n°2006-

1391 du 17 novembre 2006 portant statut
particulier du cadre d'emplois des agents de
police municipale,
� Projet de décret modifiant le décret n° 94-733

du 24 août 1994 portant échelonnement
indiciaire applicable aux brigadiers-chefs
principaux et aux chefs de police municipale.

Promotions 2014

Le «déroulé» prévisionnel des promotions 2014
a pris un retard certain, occasionné par
des difficultés d'établissement des listes de
«promouvables» au titre de la promotion interne.

Les documents nécessaires à la formalisation
des propositions des Directions devaient être
transmis fin octobre 2013 (voir Journal n° 71
d’Octobre 2013).

A ce jour, aucun document ne nous a été transmis.

Délibération sur le temps de travail

Lors de la séance du 12 juillet 2013, le Conseil
de CUS a adopté la délibération portant sur
le Temps de travail des agents de la CUS
(voir INFOS DERNIÈRES n° 557 du 6 juin 2013).

Cette délibération faisait suite au rapport définitif
de la Chambre Régionale des Comptes.

Le 11 septembre 2013, l’UNSA a déposé auprès
du Président de la CUS un recours gracieux
contre cette délibération, en ce que le temps
de travail d’un agent à temps complet était
fixé à 1579 heures annuelles.

Comme cela était prévisible, le recours gracieux
a été rejeté, par courrier du 14 novembre 2013.

Ce rejet sera examiné par le comité syndical.

Celui-ci décidera s’il y a lieu de déférer, devant
le Tribunal Administratif de STRASBOURG,
la délibération du 12 juillet 2013.
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